Genèse 18, 20 – 32 : Je ne détruirai pas à cause de ces dix
20 Le SEIGNEUR dit : « La plainte contre Sodome et Gomorrhe est si forte, leur péché est si lourd
21 que je dois descendre pour voir s’ils ont agi en tout comme la plainte en est venue jusqu’à moi.
Oui ou non, je le saurai. »
22 Les hommes se dirigèrent de là vers Sodome. Abraham se tenait encore devant le SEIGNEUR,
23 il s’approcha et dit : « Vas–tu vraiment supprimer le juste avec le coupable ?
24 Peut–être y a–t–il cinquante justes dans la ville ! Vas–tu vraiment supprimer cette cité, sans lui
pardonner à cause des cinquante justes qui s’y trouvent ?
25 Ce serait abominable que tu agisses ainsi ! Faire mourir le juste avec le coupable ? Il en serait du
juste comme du coupable ? Quelle abomination ! Le juge de toute la terre n’appliquerait–il pas le
droit ? »
26 Le SEIGNEUR dit : « Si je trouve à Sodome cinquante justes au sein de la ville, à cause d’eux je
pardonnerai à toute la cité. »
27 Abraham reprit et dit : « Je vais me décider à parler à mon Seigneur, moi qui ne suis que
poussière et cendre.
28 Peut–être sur cinquante justes en manquera–t–il cinq ! Pour cinq, détruiras–tu toute la ville ? » Il
dit : « Je ne la détruirai pas si j’y trouve quarante–cinq justes. »
29 Abraham reprit encore la parole et lui dit : « Peut–être là s’en trouvera–t–il quarante ! » Il dit :
« Je ne le ferai pas à cause de ces quarante. »
30 Il reprit : « Que mon Seigneur ne s’irrite pas si je parle ; peut–être là s’en trouvera–t–il trente ! » Il
dit : « Je ne le ferai pas si j’y trouve ces trente. »
31 Il reprit : « Je vais me décider à parler à mon Seigneur : peut–être là s’en trouvera–t–il vingt ! » Il
dit : « Je ne détruirai pas à cause de ces vingt. »
32 Il reprit : « Que mon Seigneur ne s’irrite pas si je parle une dernière fois : peut–être là s’en
trouvera–t–il dix ! » ; « Je ne détruirai pas à cause de ces dix. »

